Tous mobilisés

le 18 septembre !
La réforme des retraites doit se
faire avec les jeunes et non contre
les jeunes !
Pour une retraite solidaire, contre une réforme injuste pour les jeunes !

Rassemblement, jour du conseil des ministres sur le dossier retraite
RENDEZ-VOUS
à partir de 11h00 place Chassaigne Goyon (Métro Saint Philippe du Roule)
0DUGLDRWGHUQLHUOH3UHPLHUPLQLVWUH-HDQ
0DUF$\UDXOWDDQQRQFpOHVFRQWRXUVGHODIX
WXUHUpIRUPHGHVUHWUDLWHV/HVMHXQHVQHVRQW
SDV GXSHV /HV PHVXUHV GH MXVWLFH PLVHV HQ
avant ne sauraient masquer les graves reculs
VRFLDX[SRXUOHVMHXQHVJpQpUDWLRQV

3RXU OH FROOHFWLI © /D UHWUDLWH  XQH DIIDLUH GH
jeunes », qui rassemble 17 organisations de
MHXQHVVHV V\QGLFDOHV SROLWLTXHV HW DVVRFLD
WLYHV OH PHVVDJH HQYR\p DX[ MHXQHV HVW FODLU
 OD UHWUDLWH j WDX[ SOHLQ FH QH VHUD SDV SRXU
nous !

Les jeunes toujours dépourvus de droits sociaux
(QWUHHWDQVOHVMHXQHVVRQWGpSRXUYXVGHGURLWVVRFLDX[/DUpIRUPHGHVUHWUDLWHVDXUDLWSXrWUH
O¶RFFDVLRQGHFRUULJHUFHWWHLQMXVWLFH0DOJUpTXHOTXHVDYDQFpHVSRXUOHVDSSUHQWLVOHVSpULRGHVG¶LQDFWLYLWpV
forcées pour les jeunes ne sont toujours pas prises en compte
/DSRVVLELOLWpSRXUOHVMHXQHVGHUDFKHWHUXQHDQQpHGHOHXUVpWXGHVHVWLQHI¿FDFHHWLQMXVWH,OIDXGUDLW
TXHOHVMHXQHVGpERXUVHQWHXURVSRXUODSUHPLqUHDQQpHHWHXURVSRXUOHVVXLYDQWHVXQ
PRQWDQWLPSRVVLEOHSRXUGHVPRLQVGHDQV/HVVWDJHVDLQVLTXHOHVSpULRGHVGHFK{PDJHSRXUFHX[TXL
Q¶RQWSDVFRPPHQFpjFRWLVHUQHVRQWSDVSULVHQFRPSWHGDQVODIXWXUHUpIRUPH8QHUpIRUPHMXVWHQHSHXW
SDVLJQRUHUO¶HQMHXSRXUO¶HQVHPEOHGHODVRFLpWpGHSURWpJHUODMHXQHVVHGXUDQWODSpULRGHG¶LQVHUWLRQHW
JDUDQWLUXQGURLWjVHIRUPHUSRXUWRXV

Allonger la durée de cotisation : une double peine pour les jeunes !
PLOOLRQVGHSHUVRQQHVVRQWDXFK{PDJHSUHPLqUHFDXVHGXGpVpTXLOLEUH¿QDQFLHUGHQRVUHWUDLWHV,OQ¶HVW
SDVDFFHSWDEOHGHYRXORLUIDLUHWUDYDLOOHUSOXVORQJWHPSVOHVMHXQHVJpQpUDWLRQV/¶DOORQJHPHQWGHODGXUpH
GHFRWLVDWLRQjDQQXLWpVVLJQL¿HSRXUOHVMHXQHVrWUHDXFK{PDJHDXMRXUG¶KXLHWWRXFKHUXQHUHWUDLWH
LQFRPSOqWHGHPDLQ
8QHVLWXDWLRQTXHOHVIHPPHVVXELVVHQWHQFRUHSOXVGXUHPHQWHOOHVTXLVRQWSOXVQRPEUHXVHVjrWUHDX
FK{PDJHHWRQWGHVFDUULqUHVSOXVFRXUWHV/HFROOHFWLIV¶RSSRVHjWRXWDOORQJHPHQWGHODGXUpHGHFRWL
VDWLRQ'¶DXWUHFKRL[VRQWSRVVLEOHVWD[HUOHVUHYHQXVGXFDSLWDOHWOXWWHUF$RQWUHOHVLQpJDOLWpVVDODULDOHV
IHPPHVKRPPHVSDUH[HPSOH

QUELQUES CHIFFRES...

le budget consacré aux
exonérations ﬁscales pour les
entreprises
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l’égalité salariale entre les
hommes et les femmes
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l’allongement de la
durée de cotisation

Faire confiance aux jeunes pour garantir
l’avenir de notre système de retraites
Le collectif met en garde le gouvernement contre une réforme des retraites qui aboutirait à la mort de notre
système solidaire. En effet, en ne prenant pas en compte les jeunes, ceux-ci n’auront d’autres choix que de s’en
détourner au proﬁt des assurances privées, par capitalisation. Nous refusons d’être la première génération à
devoir renoncer à une retraite solidaire !
Notre collectif rappelle en outre qu’une politique ambitieuse d’emploi, qui pose le CDI comme la norme pour les
jeunes, est une priorité pour répondre aux besoins de ﬁnancement des retraites. Alors qu’il y a près de 2 millions
de jeunes de moins de 30 ans qui ne sont ni en emploi ni en formation, la priorité n’est-elle pas de partager le
travail plutôt que de faire travailler les seniors plus longtemps ?

Signe la pétition
NOM

- Pour le refus de l’allongement de
la durée de cotisation.

PRÉNOM

- Pour la validation des périodes
de formation et d’insertion pro
dans le calcul des retraites.

TÉLÉPHONE

SIGNATURE

ADRESSE MAIL

